COMPTE	
  RENDU	
  DE	
  LA	
  REUNION	
  
DE	
  BUREAU	
  L.L.B.B.	
  
Du 12 Mai 2014 à 18H30
à la Maison Régionale de Sports de Lorraine
Tomblaine
Salle Mirabelle
!!!!!!
PRESENTS :

M. TERNARD A, Président
MM BERGER, BILICHTIN, JOLIMET, KULINICZ, MARTINEZ,
MERKLING, PREVEL,

ASSISTENT :
EXCUSÉS :

MMES HENIQUI, MICHAUD
MM FLORIMONT, LEMONNIER, VALETTE, ORY, TERNARD Bertrand
!!!!!!

Le Président, André TERNARD ouvre la séance à 18h35.

Président :
Il signale qu’une convention est à rédiger pour l’ETR dont le financement est désormais
assuré sur le CNDS.
Il rappelle qu’un Plan de Développement territorial doit être préparé, incluant les PDT de
chaque département, il est urgent de se mettre au travail sur ce point, car son envoi à
la FFBB conditionnera un éventuel concours financier.
Le professeur d’EPS responsable de l’UNSS au Lycée Mangin de Sarrebourg a sollicité la
LLBB pour une aide pour leur participation aux Championnats de France, nous ne
pouvons pas malheureusement y répondre, un courrier dans ce sens lui sera répondu.
Le Conseil Régional présentera le TEAM LORRAINE le vendredi 23 mai à la Région, le
Président y assistera, Florent PIETRUS est nominé pour le Basket.
Il présente succinctement le projet de charte des Officiels et les tarifs futurs pour
l’arbitrage. Ces deux documents figurent sur le site : LLBB – FFBB – Dernières
Informations. Thierry BALESTRIERE, Secrétaire Général de la FFBB présentera en détail
ces documents lors de l’A.G. de Knutange.
Il communique un état détaillé des licenciés voir sur le site : LLBB – AG 2014 Etat des
licenciés, Nouveau record pour la LLBB, 11 832 à la rédaction de ce compte rendu.
Il présente une proposition de tarifs qui sera soumis au Comité Directeur du 02 juin.
Très faible augmentation du prix des licences LLBB ce avant connaissance détaillées des
résultats financiers de l’année sportive.
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Il communique les informations envoyées par Luc VALETTE sur le comité directeur de la
FFBB du 10 mai.
Des sommes importantes restent dues à ce jour par des élèves des deux pôles, un
courrier de relance leur sera envoyé.
Il rend compte de la réunion du samedi 03 mai avec les Présidents de comités
départementaux (Luc PICHON représentait la Meuse), un échange important sur
l’unification des tarifs et des règles, en particulier pour uniformiser les pratiques pour le
championnat féminin.

Commission Salles et Terrains – Pierre JOLIMET
Il est en attente des retours de validation des commissions départementales.
Commission Sportive – Laurent KULINICZ
Les P.V. d’Avril sont approuvés à l’unanimité.
Il présente l’ensemble des classements de la saison.
Il communique les tableaux finaux des Coupes de Lorraine et regrette les différents
forfaits de ces derniers jours ;
Il voit avec les présents pour désigner différents délégués de Ligue sur les finales à
venir.
Il signale qu’il manque à ce jour d’informations sur le tournoi 3*3 prévu le matin de
l’A.S.G à Jœuf.

Commission Régionale des Officiels – Bruno MARTINEZ
L’ensemble des points relatés par le Président de la CRO figure dans le document
annexe : CRO_BUREAU_MAI .

Commission Technique – Gérard BERGER
Il fait tout d’abord un point sur l’opération Poussines qui n’a pas connu le même
engouement que l’année Précédente.
Morvan MERKLING commente le TIL qui s’est bien passé au niveau de l’organisation,
nos filles terminent secondes et les garçons troisièmes.
Lors du dernier conseil de Zone, il a été décidé que le TIC and TIL aurait lieu en 2015 et
2016 en Alsace à Ilkirch Graffenstaden ou Geispolsheim.
Il évoque également la réunion des quatre comités départementaux avec le Président de
Ligue, ou outre les points indiqués par André TERNARD, il a été évoqué la possibilité de
créer un poste de CTF pour aider le CTS Philippe ORY au niveau du Pôle masculin et de
l’animation 5tournoi 3*3, Camps d’été). Les présidents sont conscients du besoin, mais
ils souhaitent pour pouvoir avancer dans leur réflexion avoir l’emploi du temps de
Philippe ORY et ensuite la position des clubs lorrains sur l’augmentation du prix du
licences, dans un contexte financier tout juste équilibré pour notre Ligue.
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Il rend compte d’une réunion avec le SLUC, club support des équipes championnats de
France U15 5entente SLUC – METZ BC, pour les filles). La nécessité d’avoir un référent
club sur les séances d’entraînement, amènera Sébastien COLAS à se déplacer à Metz,
un remboursement annuel de 900 Euros est souhaité par le SLUC : accord du bureau
sur ce point. Il sera également nécessaire de voir le problème de financement des
mutations, la possibilité de jouer sans mutation semblant être désormais supprimé du
projet U15.
Gérard BERGER est très satisfait du tournoi Poussins – Poussines organisé à Frouard, il
remercie vivement Loïc ROVELLI pour son investissement, un petit problème d’arbitres,
des parents nombreux et débordants et le peu de présence des élus régionaux et
départementaux.

Commission de Discipline – Thierry BILICHTIN
Beaucoup de travail à venir, malheureusement.
Plus personne ne souhaitant la parole, la séance est close à 20H35.

Le Secrétaire Général

Pierre JOLIMET

Le Président,

André TERNARD

Les prochaines réunions du Bureau et Comité Directeur
auront lieu le 02 Juin 2014
à la Maison Régionale des Sports de Tomblaine
à partir de 18h00 pour le Bureau
et 19h00 pour le Comité Directeur.
La présente vaut convocation, il est demandé aux membres de
bien vouloir confirmer leurs présences
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